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Robespierre 
Montagnard 

Danton 
Montagnard 

Marat 
Montagnard 

A ton avis, qui sont ces trois hommes? 

Fin 1792, qui gouverne la France? 
 
 
 
 
 

Robespierre, chef de la Montagne, justifie la Terreur 

« Le gouvernement révolutionnaire a besoin d’une activité extraordinaire, précisément parce qu’il 

est en guerre (…). Le gouvernement révolutionnaire doit aux bons citoyens toute la protection 

nationale; il ne doit aux ennemis du peuple que la mort. Ces notions suffisent pour expliquer 

l’origine et la nature des lois que nous appelons révolutionnaires. (…) Le peuple français vous a 

ordonné d’attendre le retour du calme [pour appliquer la Constitution]. Ses vœux unanimes (…) 

nous ont commandé de le délivrer d’abord de tous ses ennemis. » 

En t’aidant des documents, donne 3 décisions de ce gouvernement: 

Convention nationale 

Montagnard 200 

Marais 389 

Girondins 160 
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La fin de la royauté 

 

1. Un décret de la Convention 

 

La Convention, une assemblée  élue en principe au suffrage universel - 

fondant ainsi le premier régime démocratique de notre histoire (en 

réalité, seule une minorité de " patriotes " s'est exprimée), proclame alors le 

21 septembre 1792 l’Abolition de la Royauté et le 22 septembre 1792 

premier jour de l'An 1 de la République.  

 

2. Les hommes forts de la République 

L’assemblée de la Convention est composée de députés: les Girondins 

(issus de la bourgeoisie), les députés du Marais et les Montagnards 

soutenus par les sans-culottes, des révolutionnaires issus des milieux 

ouvrier et artisan. Ces députés vont s’opposer. 

Parmi les hommes forts de la République se trouvent Robespierre, 

Danton et Marat, des députés Montagnards. 

 

3. L’exécution du roi 

Le roi est jugé pour trahison et il est condamné à mort. Il est guillotiné 

le 21 janvier 1793. 

 

4. Instauration de la Terreur 

Ce décret de la convention, publié en 1793 à l’initiative de Robespierre, 

déclenche un grand nombre d’exécutions de gens déclarés « suspects » 

et « ennemis de la République ». Robespierre sera lui-même victime de la 

Terreur: il est arrêté et guillotiné le 28 juillet 1794. 
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